OEUVRES   BE  CHARLES   HERMITE.
TT
non plus par F, mais par ^-,     = 4F, forme evidemment re'duite
€n meme temps que F et que j'ecrirai ainsi
ou bien
Or, A croissant d'une rnaniere continue a partir de A0, nommons
A, , A2, A3, ... la serie des valeurs auxquelles viennent successive-
ment correspondre des formes rediiites distinctes £, &\, Jfo? -^a?
Toutes ces formes seront comprises dans le meme type que J? mais
on pent concevoir que 1'une quelconque d'entre elles soil obtenue
an mojen de la pre'cedente, en y introduisant la valeur de A, a
partir de laquelle elle cesse d'etre une forme r^cluite, puis lui ap-
pliquant la metliode generale de redaction. En proc^dant ainsi, le
calcul relatif a la serie entiere des valeurs cle A, est ramene a un
nombre limtte d? operations. En effet, le nombre en tier design ^
d'une maniere generate par Q? et les coefficients entiers des poly-
nomes <l> et W ayant des limites linies, on arrivera necessairement
a deux valeurs de A, A/ et A/, auxquelles correspondent deux
formes, 4F/, 4F/', qui representeront absolument la meme combinai-
son de ces quantit^s. Faisant done croitre A, dans 4F/', a partir de la
limite A//, on verra se reproduire, dans le meme ordre, les divers
termes J?/+i, l/+2, ... de la suite obtenue pour le premier inter-
valle de A/ a A/', et, jusqu'a la limite extreme des valeurs de A,
Fensemble des formes reduites sera cette serie d'un nombre fini
•de formes, reproduite une infinite de fois.
En la considerant d'ailleurs dans 1'ordre inverse, elle offriraitle
resultat d'un systeme d'op^rations ou Ton aurait fait ddcroitre la
•quantity A d'une maniere continue depuis Azv jusqu'4 A/; Fensemble
des formes -correspondantes aux valeurs indefinimentd^croissantes
•de A- sera done encore la m^me suite prolong^e a 1'infini dans un
sens oppose.

